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DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRESD'ALGÉRIE

par I>. Fairmaîre.

Cebrio piceiventris. —Long. 11 i/a mill. —Ohlongus,

modice convexus, longitiidinaliter arciiatus, rufus , nitidus^

capilefusco^ pectore [prosterno excepta)^ coxis j)edibusque fnscis,

oreferrugineo, ahdomine fusco-piceo^ piceo maculoso^ lateribus

et apice l'ufo-picescente^ antennis palpisque piceis ; cajntc grosse

pîmctato, antice impressiuscido ^ clypeo antice truncato, antennis

sat gracilibus^ apicem versus gracilioribiiSy ciliatis^ artictUo

ultimo appendiculato ; prothorace transverso, elytris angustiore^

lateribus antice ad angulis rotundatis, angidis posticis gracilibus,

brevibus, dorso sat dense punctato; scutello ovato^ leviter concavo,

apice obtiiso; elytris sat fortiter punctatis, levissime costulatis^

basi lœmoribns ; subtus pimctulatiis^ pilosus metasterno média

levissime carinulato, abdomine punctato, segmentis penultimis

apice pallidms marginatis. —Biskran.

Ressemble beaucoup au nigriceps, mais la coloration de l'abdomen

est différente, le chaperon n'est pas rebordë en avant et présente

une large impression en angle obtus, peu marquée, les antennes sont

moinslarges,récussonestétroit, atténué vers l'extrémité, les élytres

ne sont pas striées et présentent des côtes minces à peine marquées.

Cebrio pellucidus. —Long. 1 1 mill. —Sat elongatws, mollis^

dilute fulvus ^nitidus , sat dense breviler pilosulus, capile lenissime

rufescente^ dense punctato, inter oculos impressiîisculo, clypeo

antice late arcuato, mandibîclis apice fnscis; antennis sat gracili-

bus ^ corporis médium attingentibns, ciliatis, articulis apice evi-

denter angulatis, ultimo breviter appendiculato ; lirotliorace sat

parvo^ elytris angustiore, brevi, lateribus antice tanium arcuatis,

margine antico sat fortiter rotundato^ dorso sat dense punctato,

angulis posticis brevibus ; scutello apice rotundato, ante apicem

transversim sulcatulo; elytris oblongis^ postice attenuatis, apice

obtuse acuminatis, dorso sat dense pîcnctaiis, leviter substriolatis,

postice evidentiîis striatis^ hitervalUs a medio leviter costulatis,

parte basalisat hivi^posticali paulo rugosula et punctis major ibus,

suturam versus précipite impressa; subtus sicbtiliter punctulatus,

abdomine lateribits im2)resso. —Ghardaia.

Ressemble beaucoup a,u Jilicornis , en diffère par le corps plus

mou, d'une coloration plus pâle avec la tête concolore, la fossette

frontale médiane peu distincte et les antennes plus grêles.
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Anémia striolata. —Long. 3 1/2 mill. Ressemble beaucoup

à la Totundicollis Desb , même taille et mêmecoloration, mais plus

large; le corselet est arrondi sur les côtés avec les angles posté-

rieurs, les élytres sont plus rugueuses avec quelques stries

distinctes ; le chaperon est moins largement échancré, les tibias

antérieurs ont, à la base en dehors, quelques fines denticulations,

et aux tibias postérieurs la dent médiane est plus forte. —Guer
el-Aiia, Sahara algérien ; prise pendant la nuit.

CARISTELA n. g.

Gorptcs gracile. Oculi mawimi, grosse granulati, contigîùi (^

parum distantes. Palpi maxillares articulo tiltimo cttltriformi,

acuto. Antennx sat graciles, corporis médium paulo superantes,

articulis 3-10 apice paxilo angulatis., It h'emore et graciliore.

Prothorax vix transversus^ suhconicus^ elytris valde angusiior ç^,

transversiis, mx angustior Q, a^itice angiistatios^ angulis pos-

ticis exsertis, sat aciUis (5^, o'ectis liaxid acutis Q. Elytra
oblonga. Prosternum angustum., processus intercoxalis acutus.

Pedes graciles, unguihns subtilisime vix perspicue denticulatis

,

tarsis articulo penultimo hreviter lamellato.

Ce genre est voisin des Cistela dont il diffère par le corps plus

grêle, les yeux très gros, contigus ou peu écartés, les hanches

antérieures globuleuses. Ce sont des insectes nocturnes qui ont

été capturés pendant la nuit. Il diffère des Allecula par les tarses

n'ayant qu'un article faiblement lamelle et les yeux rapprochés.

C. megalops. —Long. 6 i/-2 mill. —
• Ohlongo-dongatay modice

convexa, rufula, nitidula, pubescens, f route cum ocitlis nigra;

prothorace densissime suhtiliter punctulato^ laterihus vix margi-
nato^ hasi medio recta, utvinque sinuata; scutello aaito .^pimctato

;

elytris ad humeros sat rotundatis^ suhparallelis , apice conjunctvu

Totundatis, dorso densissitM suhtiliter rugosulo'punctatis
, fere

transversim plicatulis, suhtiliter striatis, hasi utrinque ad scutel-

lum leniterelc'vatis, stria suturali etstriis Sprimis ajnce ptmctatis

;

suhtvsdense suhtilitemigosulo-punctulata, ahdomine ajncemversus

gradatim obscioriore., seg mentis 2l pemiUimis ajnce anguste pallido

marginatis, Ç capite minus infuscato., ahdomine haud infttscato.

—Ouargla, Ghardaia, Biskra (Bedel), Ainsefra (Hénon), Tunisie

sud (Sédillot).

Cet insecte est remarquable par le développement des yeux et

sa forme grêle. La 9 est moins étroite avec le corselet plus large,

mat, ainsi que la tête, et un peu brunâtre ; les antennes sont enfu-

mées à l'extrémité.

La Cistela oculaHs Fairm., d'Obock, pourrait bien appartenir

au mêmegenre.
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Meloe cœlatus Reiche. —Un individu en mauvais état, pris

à rOuetd N'Sa, se rapporte très bien à l'espèce syrienne, et n'en

diffère que par les antennes un peu moins allongées. C'est peut-être

une différence sexuelle.

Ananca obsoleta. —Long. 9 mill. —Elongata, sat convexa,

dilute Jlavido-ieslacea, nitidula, dense flavido-pilosella ; capite

breviter ac obhise iHangulari, sat dense punctulato^ oculis inte-

gris, labro denudato, oiitidiore, antennis gracilibus, corporis mé-

dium attingentibus, articulo 5° quarto païUo breviore; 'protlorace

ovato, elytris angustiore, postice angustato, lateribus basin versus

vix sinuaiis, dorso planiicsculo, sat dense punctulalo, basi subti-

liter marginato, sculello subquadrato, medio sulcatulo; elytris

postice attenuatis, apice obtusis, dense stibtiliter onigidoso-jmncta-

tis, utrinque lineis 5 vix indicatis; subtus longius pilosella, tarsis

sat cr assis. —Ouargla.

Cet insecte ressemble à VA. [Nacerdes)fuscostrig osa Yairm. du

Souf, mais ce dernier a le corselet maculé de brun, impressionné

au milieu, l'écusson triangulaire avec une tache brune et une

impression à la base et les éljtres à 4 bandes brunes dénudées.

On trouve une autre espèce du même genre, dans le nord de

l'Afrique, Nacerdes carinata Karsch, de la Tripolitaine, plus

grande (10 à 11 mill.), les antennes sont plus longues, les éljtres

ont chacune 3 côtes distinctes et la coloration est sombre.

Ces insectes ont été recueillis dans le sud de l'Algérie par M. le

D^ Krauss, et j'en dois la communication à l'obligeance de M. le

D' Vosseler, de Stuttgard.

Titubsea minor. —Long. 4 1/2 mill. —Oblonga. connexa,

nitida nigra, prothorace elytrisque dilute Jlamdis , illo basi 77iagis

rufescente^ ore., antennarum basi pedibusque rufis., tarsis fuscis,

scutello nigro, elytris utrinque punctis 4 nigris ornatis, h Jin7)ie-

rali, '^°-'5"que post médium transversim dispositiSy 4° majore

anteapicali; capite planiusculo
y

paulo inxquali., albido-sericante,

antennis fortiter denlatis ; protliorace transverso, elytris 2mrîim

angustiore, antice leviter atlenuato, angulis anticis cum margine
autico rotundatis , margine postice utrinque late sinuato., angulis

rotnndatis, dorso taxe sat fortiter punctato., intervallis subtilius

ac rarius punctulatis ; scutello pilosulo, apice lœvi^ elytris sat

brevibus^ basi levissime dilalatis., apice rotundatis., dorso punctato-

rugatulis, basi auguste lœviore; subtîis argenteo-sericans, dense

subtiliter punctato., segmento venir ali ultimo utrinque sat fortiter

sulcato., pedibus anticis longioribus, tibiis arcuatis. —Un seul (3^,

Ouargla, bordj Dzelfana.

Ressemble à Voctoptinctata, notamment pour la coloration du
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corselet mais bien plus petite, les éljtres plus rugueuses, ayant

aussi de chaque côté 4 points, mais différemment placés.

J'ajouteà ces descriptions celle d'un Aphodien des mêmesrégions

qui m'a été donné par M. Bedel.

SITIPHUS n. g.

Forme et faciès des Mendidms^ en diffère par le chaperon, à

peine sinué au milieu du bord antérieur qui est légèrement rebordé;

toute la tête est couverte de rugosités fines et serrées avec une

carène frontale transversale ; les tibias antérieurs sont armés de

3 fortes dents, aiguës ; les fémurs postérieurs sont très larges,

brièvement ovalaires, comprimés, les tibias postérieurs sont courts,

presque coniques, non échancrés, les tarses sont plus courts. Chez

les Mendidius, le chaperon est bidenté ou biangulé, non rebordé,

nettement sinué au milieu ; les fémurs postérieurs sont assez larges,

mais moins fortement, et les tibias postérieurs sont plus longs,

bi<^chancrés en dessus.

S. Brisouti. —Long. 4 mill. —Parum oblongus, con-

vexîis^ postice mx ampliatus, o'ufescens, nitidus^ capite protlio-

raceque vix obscurioribus , hoc lateribus vix dilutiore^ sutura et

scutello paulo magis rufescentibus
^

protJiorace sat dense œqualiter

punctato, basi marginato; scutello pimclato; elytris punctulato-

stfiolatis, intervallis fere platiis, laxe subtiliter punctulatis. —
Aïn-Sefra (Bedel).

Trouvé aussi à Tougours par notre collègue M. Pic.

Cet insecte ressemble beaucoup au Mendidius gramilifrons

Fairm., de Biskra [Ann. Belg., C. R., mars 1883), qui a le cha-

peron fortement bidenté et qui ne me paraît pas le mêmeque le

grajmli f rons Reitt. , des bords de la Caspienne et du Turkeslan.

Ce dernier prendra le nom de Reitteri. MongranuUfro7is ne serait-il

pas le rutilinus Reitt. ? Mais la description ne parle pas des dents

du chaperon.


